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Gaëtan, Yann, les étudiant-es de Lyon II, 
les 6 de Bellefontaine, ... : 

Contre la répression syndicale, 
restons vigilant-es, restons solidaires !
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Depuis plusieurs années, A. 
Koltchenko est connu en Crimée pour 
ses engagements antifascistes, syn-
dicaux, anarchistes, écologistes. En 
2009, il avait déjà été attaqué au cou-
teau par une bande fasciste. Il a pour-
suivi ses activités militantes en faveur 
des droits humains et a ainsi participé, 
dans le camp antifasciste, aux mani-
festations de la place Maïdan qui ont 
abouti à chasser le président ukrainien 
Ianoukovytch, dont le clan pillait les 
richesses et exploitait la population de 
ce pays.

Lors de l’intervention militaire russe, 
en Crimée, qui a faussé le référendum, 
Alexandr Koltchenko a organisé des 
manifestations pacifi ques de protesta-
tion contre l’occupation militaire aux 
côtés de citoyens et citoyennes tatar-
es, ukrainien-nes ou russes. Quelques 
jours avant une de ces manifesta-
tions, la police politique russe (FSB) a 
enlevé plusieurs des organisateurs de 
ces résistances populaires ; ce fut le 
cas d’Alexandr Koltchenko, le 16 mai 
2014.

Avec trois autres personnes ainsi kid-
nappées, il a été accusé notamment 
« d’organisation d’un groupe terroriste 
lié à l’extrême-droite ukrainienne ». 
S’en suit une litanie d’accusations déli-
rantes. Koltchenko est un antifasciste 
que la police politique tente de faire 
passer pour un fasciste. Koltchenko est 

un homme qui se considère comme 
citoyen ukrainien et que la police poli-
tique russe veut juger en tant que russe. 
Il est enfermé dans des conditions 
inhumaines, ses avocats sont privés 
des droits élémentaires d’une défense 
digne de ce nom, et il est sous la me-
nace de 15 à 20 ans de camp de travail.

Koltchenko est étudiant et militant 
syndical ; il travaillait aussi comme 
postier, en parallèle de ses études. Par 
sa pratique, il défend activement le 
droit de s’organiser librement, le droit 
de créer et faire vivre des organisations 
associatives, syndicales, écologistes ou 
politiques. Il fait partie des hommes 
et des femmes qui luttent contre l’ex-
trême droite, qu’elle soit ukrainienne, 
russe ou autre.

Son procès c’est ouvert en juillet en 
Russie : c’est une parodie de justice. 
Nous appelons à multiplier les initia-
tives de solidarité pour qu’il soit libéré.

Libérez Koltchenko !

Dans le 1er degré, Le ministère de 
l’Éducation nationale a choisi de mettre 
en œuvre un logiciel de formation à 
distance « M@gistère », sans aucune 
consultation d’un Comité hygiène 
sécurité et conditions de travail. Celui 
du ministère, saisi par les syndicats, 
a donné son avis, le 12 mars 2015. Il 
demande que « cette formation n’ait 
lieu que sur la base du volontariat et 
qu’aucune sanction ne soit engagée à 
l’encontre des collègues qui ne veulent 
pas entrer dans ce dispositif ». Il pré-
cise que « Le recours à ce dispositif 
ne revêt aucun caractère obligatoire 
[...] le temps de connexion, le nombre 

de clics, de pages consultées et de res-
sources visualisées ne sont pas comp-
tabilisées ».

La circulaire de rentrée du 09 juin 
2015 étend M@gistère à la formation 
du 2nd degré. Par exemple, le Plan 
académique de formation de l’Acadé-
mie d’Aix propose à la rentrée un par-
cours « M@gistère » dans le cadre de 
la formation aux concours internes de 
Philosophie. « Un parcours M@gistère 
de moins de 10 heures devra obliga-
toirement être validé pour accéder à la 
suite de la formation ». 

Cherchez l’erreur !

M@gistère... 
que pour les volontaires !
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Depuis 1984 de George Orwell, nul 
n’ignore comment les États peuvent 
pervertir le sens des mots et nous 
faire parler en novlangue. L’État libé-
ral n’appelle-t-il pas « réformes » des 
contre-réformes qui imposent aux ser-
vices publics une organisation copiée 
sur le modèle de l’entreprise privée ? 
D’origine anglo-saxonne, cette logique 
du Npm ( New public management ), 
est particulièrement encouragée par 
les organismes internationaux comme 
l’Ocde, le Fmi, ou les Institutions euro-
péennes.

En France, les « réformes » instaurent 
« l’autonomie » des établissements 
publics, notamment dans la Santé ou 
dans l’Éducation nationale. Dès 1983 
et la déconcentration, c’est la création 
des Eple (Établissements publics locaux 
d’éducation), 2007 la loi Lru (loi sur les 
libertés et les responsabilités des uni-
versités), 2010 la réforme des lycées, 
étendue aujourd’hui aux collèges, 
avant même d’avoir été évaluée. 

Certes, on pourrait être séduit-es par 
« l’autonomie », terme qui évoque 
l’indépendance, la responsabilité, la 
prise de décision voire la liberté poli-
tique (ou démocratique). Mais, en fait, 
il n’en est rien. L’autonomie institution-
nelle n’est que gestion de la pénurie. 
Dès 1990, elle se met en place pour 
appliquer l’austérité, la réduction des 
dépenses publiques. En 2001, la Lolf 
(Loi organique relative aux lois de 
fi nances) introduit une obligation de 
performance dans l’administration. En 
2007, la Rgpp (révision générale des 
politiques publiques) soumet toutes les 
politiques publiques à l’évaluation de 
leur effi cacité.

Avec la mise en concurrence des 
établissements, des services et des 
personnels, s’installent la compéti-
tivité, la rivalité dans les services pu-
blics. À l’Université, on veut opposer 
enseignant-es et chercheur-ses. Dans 
les lycées, on veut diviser les équipes 
qui doivent se battre pour répartir les 
moyens alloués. Le but est de briser 
les solidarités horizontales comme la 
culture professionnelle ou l’esprit de 
corps. Paradoxalement, l’autonomie 
exacerbe les réactions statutaires (grève 
des infi rmier-es, des internes, des anes-
thésistes ou des professeur-es de classe 
préparatoire). Elle veut atomiser les 
établissements et les individus, pulvéri-
ser certaines organisations syndicales.

Sa ruse est de se donner des relais 

pour s’exercer. « La responsabilisa-
tion » des établissements et des agents 
conforte le pouvoir vertical. Les chefs 
d’établissements/managers  s’appuient 
sur un conseil pédagogique, souvent 
réduit à une chambre d’enregistre-
ment de leurs propositions, amendées 
à la marge. C’est d’autant plus vrai 
qu’ils-elles peuvent le composer à leur 
convenance en désignant, parfois pour 
leur complaisance, des coordonateurs-
trices de niveaux, de discipline et des 
professeur-es principaux-ales.

Le pouvoir des hiérarchies se trouve 
renforcé par l’autonomie. La réforme 
des statuts permet maintenant de ré-
compenser le zèle des collègues par 
les Imp (Indemnités pour missions par-
ticulières) qui nuisent à la pratique col-
lègiale de certaines missions. On pour-
rait les interpréter comme des primes 
de docilité ! 

Par contre, les indociles sont traité-
es en ennemi-es. Comme au Collège  
Bellefontaine de Toulouse où l’usage 
du droit de grève est sévèrement ré-
primé : l’administration exfi ltre « les 
meneurs et meneuses », procède à leur 
mutation ou leur infl ige des sanctions 
disciplinaires. Les inspecteur-trices, 
directement soumis-es au pouvoir des 
recteur-trices, n’hésitent pas à instruire 
des dossiers entièrement à charge.

Devrait-on dire et penser en no-
vlangue que « L’AUTONOMIE C’EST 
LA SOUMISSION » ?

Autre leurre, l’autonomie pédago-
gique des établissements prône la réus-
site pour tous et toutes mais accroît 
les inégalités entre les territoires. La 
réforme des rythmes scolaires, appli-
quée en dépit de toutes les oppositions, 
a déjà montré ses limites. Elle ouvre la 
porte à la territorialisation de l’école 
et rompt avec les principes républi-
cains d’égalité et de laïcité. L’Univer-
sité passe, en silence, de l’habilitation 
à l’accréditation. Selon son établis-
sement, un-e étudiant-e ne suivra pas 
le même cursus. L’innovation pédago-
gique, quant à elle, se trouve instru-
mentalisée. Elle devient un alibi pour 
vendre la réforme du collège.  

Mobilisons-nous dès la rentrée 
contre toutes ces réformes iniques. 
Réapproprions-nous l’autonomie par 
un projet d’École émancipatrice et 
épanouissante, développant la solida-
rité et la coopération, la mutualisation, 
l’échange et l’autogestion.

éducation - N°63 - septembre / octobre 2015 3

ÉDITO SOMMAIRE

MOBILISATION

RÉPRESSION SYNDICALE

SEGPA

ORIENTATION

DROIT À L’ÉDUCATION

DÉFENSE DU SERVICE PUBLIC

STAGE FÉDÉRAL

INTERNATIONAL

LUTTE ET PÉDAGOGIE

Rentrée 2015 : ...p.4

Nouvelle circulairep.5

De quoi le confl it de 
Bellefontaine nous 
parle-t-il ?

p.6-7

Sans lycéep.8

Spro : Les régions en 
pointe de la logique 
libérale

p.5

Rassemblement de
Guéret

p.10

Campus des métiers
et des qualifi cations

p.12-13

p.15

Questions de classe(s)
Lire, écrire... lutter

p.16

ENVIRONNEMENT

Mobilisations citoyennesp.14

UNIVERSITÉ

La réforme silencieusep.9

Deuxième rencontre du 
réseau syndical international 
de solidarité et de luttes

COLLOQUE ET JOURNÉE D’ACTION

Lutte contre les 
LGBTphobies

p.11



MOBILISATION  

Rentrée 2015 :
contre la réforme des collèges, 
la réforme des statuts, 
l’austérité : 
passons à l’action !

Face au “Collège 2016” : la grève 
pour une autre réforme !

La réforme du collège, prévue pour 
2016, est expérimentée dans plusieurs 
établissements dès cette rentrée. Au 
mépris des mobilisations de la fi n de 
l’année scolaire 2015 et du large rejet 
de cette réforme par les personnels, la 
circulaire d’application a été publiée 
le 2 juillet. Pour lutter contre cette 
réforme, une mobilisation rapide, mas-
sive et unitaire est donc nécessaire ! 
Derrière l’alibi pédagogique, cette 
réforme à moyens constants entraînera 
une nette dégradation des conditions 
de travail. Aucune baisse des effectifs 
par classe n’est prévue. Les enseigne-
ments pratiques interdisciplinaires 
(EPI) allongeront le temps de travail 
réel par la multiplication des heures de 
concertation et institutionnaliseront les 
hiérarchies intermédiaires et la gestion 
managériale prévues par la réforme des 
statuts. Les professeur-es en poste par-
tagé, plus nombreux-ses, verront leurs 
conditions de travail s’aggraver : elles 
et ils devront s’adapter aux différentes 
programmations des établissements. 
Cette réforme renforcera l’autonomie 
des établissements, en leur laissant le 
choix de la modulation des horaires 
disciplinaires à l’intérieur de chaque 
cycle, et le choix de la ponction sur 
les horaires disciplinaires pour réali-
ser les enseignements qui ne disposent 
pas d’horaires fl échés (AP et EPI). C’est 
l’instauration d’une concurrence à tous 
les niveaux ! Pour les élèves, la mise 
en place de parcours différenciés selon 
les classes et selon les établissements 
renforcera les inégalités sociales. La 
marge d’autonomie – un volet d’heures 
attribuées « en plus » – renforcera la 

concurrence entre établissements et 
des inégalités dans l’offre de formation. 
Ces réformes entraîneront une charge 
de travail considérable. Tout sera mis 
en œuvre en même temps : réforme 
du collège, cycles et nouveaux pro-
grammes de toutes les classes !

À la rentrée : poursuivre la lutte 
sur l’application de la réforme des 

statuts !

Dès la rentrée, la réforme des statuts 
s’appliquera dans les établissements du 
secondaire. L’effet, en termes d’heures 
élèves, des pondérations et des indem-
nités pour missions particulières sur les 
dotations horaires globales réelles est 
déjà connu. Nombre d’établissements 
n’ont pas fait les choses dans les règles. 
La vigilance est donc nécessaire : au 
moment de la signature des ventilations 
de service ; toutes les heures en REP+ 
doivent être pondérées ; de même les 
heures en première et terminale dans la 
limite d’une heure ; un service partagé 
dans des communes différentes ou dans 
plus de deux établissements donnent 
droit à une réduction de service d’une 
heure. Tout cela doit être compris dans 
le service. Si la répartition des indem-
nités pour missions particulières n’a 
pas été présentée au dernier conseil 
d’administration de l’année scolaire 
2014/2015, il faut l’exiger à la rentrée, 
de façon à ce que cela soit transparent 
et à pouvoir imposer leur transforma-
tion en heures devant élèves.

Enfi n, la circulaire d’application 
portant sur les missions et obligations 
réglementaires de service comporte 
des règles qui contredisent le décret1 et 
est illégale. Elle autorise l’administra-
tion à imposer 1,5 heure supplémen-

taire hebdomadaire alors que le décret 
maintient le plafond à 1 heure supplé-
mentaire non refusable. Elle exclut les 
TZR qui ne sont pas affecté-es à l’an-
née du bénéfi ce de la réduction d’une 
heure de service pour certaines affec-
tations multiples alors que le décret 
énonçait ce droit pour l’ensemble des 
enseignant-es. La fédération Sud édu-
cation a déposé auprès de la ministre 
un recours administratif en vue de l’an-
nulation de cette circulaire.

Pour nos droits et pour un service 
public d’éducation égalitaire : passons 

à l’action ! 

Le point commun de toutes ces ré-
formes est la baisse des moyens, que 
nous vivons au quotidien dans l’Édu-
cation nationale, avec un budget qui 
ne suit pas l’augmentation de la démo-
graphie scolaire, des effectifs par classe 
qui s’accroissent, des conditions de 
travail qui se dégradent et des salaires 
gelés. Cette baisse est la conséquence 
directe des politiques d’austérité qui, 
en France et en Europe, attaquent les 
services publics, les droits sociaux et 
les solidarités. Pourtant de l’argent, il 
y en a : les dividendes versés aux ac-
tionnaires des entreprises du CAC 40 
ont augmenté de 30% en un an, pour 
atteindre 56 milliards. Les capitalistes 
nous coûtent cher ! Mobilisons-nous 
autour de mots d’ordre rassembleurs : 
Non à l’austérité, oui à la solidarité ! 
Non à la concurrence, oui à l’égalité ! 
Non aux pressions, plus d’autoges-
tion !

Sud éducation Créteil
1
 décret n°2014-940 du 20 août 2014 sur les missions et services 

des enseignant-e-s dans le second degré
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Rentrée 2015, parution d’une circu-
laire Section d’enseignement général et 
professionnel adapté (Segpa), sans au-
cun document d’accompagnement : un 
compromis mou entre volonté affi chée 
d’une Segpa plus inclusive et réalité des 
contraintes budgétaires.

Orientation des élèves

Le projet de texte : deux temps avec 
une pré-orientation en fi n de Cm2 vers la 
6ème Segpa puis une orientation défi ni-
tive en fi n de 6ème vers la 5ème Segpa.

Une 6ème Segpa à part entière sera 
fi nalement maintenue (alors qu’étaient 
prévues l’inscription et la scolarisation 
dans une classe de référence avec l’aide 
ponctuelle des enseignant-es spécia-
lisé-es). Pourtant celle-ci change pro-
fondément de nature avec l’objectif de 
favoriser un maximum de retours dans le 
circuit ordinaire en un an.

Ce qu’on en pense : Comment des 
élèves en diffi culté scolaire grave et per-
sistante depuis des années pourraient 
réussir en un an leur intégration au col-
lège et venir à bout de ces diffi cultés pro-
fondes ? 

L’inclusion dans le collège

Le  projet de texte : « La Segpa ne devra 
plus être le lieu unique de scolarisation et 
d’enseignement » avec des temps d’ap-
prentissage communs aux autres élèves 
et l’organisation par les enseignant-es 
spécialisé-es de mutualisation de compé-
tences avec les autres collègues, la prise 
en charge conjointe de groupes d’élèves.

Ce qu’on en pense : On veut rendre les 
enseignant-es de Segpa « expert-es » de 
la diffi culté auprès des autres collègues 
du collège sans aucun cadre.

Nouvelle circulaire : 
peu d’ambition,  
beaucoup de questions

ORIENTATION
Depuis des années, les services d’in-

formation et d’orientation de l’Éducation 
nationale sont sous la menace d’un projet 
« unifi cateur ». Derrière des projets suc-
cessifs relativement similaires, on trouve 
deux caractéristiques principales. D’une 
part, la volonté de faire des économies 
budgétaires au prix de la détérioration 
des services publics correspondants1. On 
peut aisément se référer au précédent de 
la fusion Assedic-Anpe dans Pôle emploi. 
D’autre part, le glissement des missions 
et des valeurs de référence. Les Cop2 sont 
très attaché-es au respect et au dévelop-
pement de l’autonomie des personnes 
accompagnées. Les Cop sont indépen-
dant-es des intérêts particuliers (logique 
d’établissement, intérêts économiques 
privés, etc.) et peuvent dire le droit de 
chacun-e, ce qui garantit l’État de droit. 

Les variantes successives de l’évolution 
de l’éducation à l’orientation annoncent 
l’avenir. D’abord, il était question d’aider 
le-la jeune à construire des outils et des 
critères pour appréhender les parcours 
scolaires et professionnels comme n’im-
porte quel objet de connaissance. Par 
glissements successifs, les séquences pré-
conisées relèvent maintenant clairement 
de la célébration de l’entrepreneuriat 
selon la liturgie libérale européenne... 

L’incorporation des services d’orien-
tation de l’Éducation nationale dans 
le Spro3, chère aux régions socialistes, 
amènera à des objectifs et missions clai-
rement centrés sur les besoins et préconi-
sations des entreprises, en proportion de 
leur puissance économique.

Les régions ont déjà des diffi cultés à 
gérer les compétences actuelles. Alors, 
pourquoi souhaitent-elles créer un nou-
veau service ? Assumer une nouvelle 
compétence, avec les implications bud-
gétaires qui en découlent ?

Pour comprendre, il faut sans doute 
analyser leur attitude en terme de déve-
loppement économique ces dernières an-
nées. Quand des équipes « de gauche » 
géraient la presque totalité des régions, 
on aurait pu s’attendre à la création 
d’un projet inter-régional coopératif et 
harmonisé, assurant un développement 
économique équilibré sur l’ensemble du 
territoire national. A l’inverse, dans une 
logique libérale, les régions ont joué la 
carte de la concurrence avec une suren-
chère de facilités, d’allègements et autres 
incitations afi n d’attirer les entreprises sur 
leur territoire plutôt que chez le voisin. 
Au bout du compte, les aides consenties 
ont directement contribué aux bénéfi ces 
des actionnaires et en même temps gra-

Le Service public régionalisé d’orientation (Spro)
Les régions en pointe de la logique libérale...

vement obéré les possibilités de fi nance-
ment des équipements et services régio-
naux utiles à tout-es...

Par la mainmise sur l’enseignement 
professionnel et le développement du 
Spro, les régions disposeraient d’un 
maximum d’outils pour courtiser les en-
treprises.

Avec l’ensemble des acteur-trices du 
système éducatif, les Cop ont à faire face 
à l’évolution utilitariste de l’Éducation 
nationale. Mais ils-elles n’accepteront 
pas un service public déformé et détério-
ré, ni ne se soumettront à la prépondé-
rance absolue de la raison économique 
pour ne plus être au service de tou-tes 
mais servir les intérêts des plus puissant-
es...

Sud éducation 
Charente Maritime

1suppression des Centres d’information et d’orientation 
(Cio)
2Conseillers/Conseillères d’orientation psychologues
3Service public régionalisé d’orientation

Le statut des personnels

RIEN pour  les 18 h des PE, le droit à 
l’Isae ou l’Iso. Quant aux très nombreux-
ses PLP en situation de précarité, rien 
non plus. 

Pour toutes ces questions renvoyées à 
un  prochain GT, le MEN annonce déjà 
un désaccord profond sur les revendica-
tions.

Les impasses

Malgré nos demandes répétées, ne 
sont  pas abordées la sortie de Segpa, 
les procédures d’orientations, d’accueil 
dans les LP. Pour nous, il s’agit d’un 
manque majeur car garantir les parcours 
de formation de ces élèves vers le LP était 
un moyen évident de rendre la structure 
plus inclusive.

Sud éducation Loire

SEGPA
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RÉPRESSION SYNDICALE

De quoi le confl it 
de Bellefontaine 
nous parle-t-il ?
Au cours de l’année 2014-2015, le collège Bellefontaine de Toulouse a été le théâtre d’un confl it social d’une rare ampleur 
syndicale, politique et médiatique. Il est probable que cet épisode marque durablement les esprits en Haute-Garonne et 
dans l’académie de Toulouse.

Personne n’aurait pu en effet imagi-
ner, il y a 1 an, qu’une enseignante en 
vienne à se mettre en grève de la faim 
à la fi n d’une année scolaire tumul-
tueuse marquée par une grève de plus 
de 3 semaines, un dépôt de plainte, 
des sanctions collectives brutales et 
des rebondissements à n’en plus fi nir1. 
Les leçons et les lectures de ce long et 
éprouvant confl it restent nombreuses 
et ambivalentes. D’un point de vue de 
l’analyse syndicale, il fut un révéla-
teur : celui de l’incurie du management 
et des misères de l’éducation priori-
taire. Que nous révèle cette affaire sur 
les dynamiques en cours dans l’Éduca-
tion nationale ?

De la misère de 
l’éducation prioritaire

L’histoire du collège Bellefontaine est 
d’abord celle de la réforme de l’édu-
cation prioritaire, censée s’appliquer 
à la rentrée 2015. À l’automne 2014, 
quand son élaboration déclenche des 
protestations partout en France dans les 
établissements qui sortent du dispositif, 
Bellefontaine se distingue. L’établisse-
ment a en effet été choisi pour « pré-
fi gurer » le dispositif « REP+ », pierre 
angulaire de la réforme. Or, depuis 
la fi n de l’année scolaire précédente, 
les collègues ont dénoncé à tous les 
niveaux de l’administration l’insuffi -
sance et l’inadéquation des moyens 
par rapport aux dispositifs prévus par la 
réforme. En outre, ils et elles soulignent 
l’iniquité d‘un système d’indemnités 
négligeant les personnels précaires. Le 
mouvement qui démarre fi n novembre 

est donc porteur de revendications 
dépassant le collège : il parvient à mo-
biliser autour de lui les autres établis-
sements de l’éducation prioritaire de 
Toulouse. Un confl it social majeur est 
en gestation.

Mais l’IA du 31 et le rectorat ont tou-
jours tenu pour illégitimes les revendi-
cations de Bellefontaine. Murée dans 
ses certitudes comptables, l’administra-
tion oppose longtemps de méprisants 
refus. Reconnaissant à peine quelques 
problèmes d’adaptation et concédant 
des broutilles, au bout de 3 semaines 
de grève dure, le rectorat explique cy-
niquement partout que les moyens dis-
tribués à l’éducation prioritaire seront 
pris aux établissements « classiques ». 
Le collège, en effet ne dispose-t-il pas 
du meilleur H/E de l’académie ? Il ap-
paraît alors clairement que la réforme 
de l’éducation prioritaire, loin des 
effets d’annonce du ministère, n’est 
qu’un pâle réagencement de moyens 
dans un cadre austéritaire étroit.

De sa fonction de 
laboratoire institutionnel

De façon insidieuse, l’éducation 
prioritaire semble être devenue une 
éducation « particulière » pour un 
public socialement bien identifi é, peu 
susceptible d’en contester le fondement 
politique. Le collège Bellefontaine ne 
fait pas exception. Il est, depuis plu-
sieurs années, un véritable laboratoire 
de toutes les expérimentations institu-
tionnelles : préfet des études, primes 
modulables, coordonnateur-trices de 
niveaux, lettre de mission, postes spé-

cifi ques... Autant de pratiques déroga-
toires, sortant souvent des cadres régle-
mentaires, jamais évaluées de façon 
sérieuse, qui ont l’avantage de pouvoir 
être stoppées au gré des fl uctuations de 
moyens.

S’il peut être propice à la mise en 
œuvre de dispositifs pertinents d’un 
point de vue pédagogique, ce cadre 
« spécifi que » constitue surtout vitrine 
et tremplin à tous les ambitieux-ses et 
carriéristes de passage. D’ailleurs, lors 
du confl it, nos collègues grévistes ma-
joritaires trouvèrent face à eux la coa-
lition de ceux et celles qui, à différents 
titres, étaient préoccupé-es par des lo-
giques ascensionnelles : enseignant-es 
aux intérêts individuels bien compris, 
principal aux dents longues, et même 
parents d’élèves utilisant leur fonction 
d’intermédiaire entre l’administration, 
les parents et les élus locaux pour ser-
vir leurs ambitions personnelles.

De l’autonomie comme outil 
hiérarchique de répression

L’autonomie des établissements est 
un maître-mot du discours politique 
actuel. Parée de toutes les vertus, elle 
est censée apporter souplesse et marge 
de manœuvre. Dans les faits, elle peut 
devenir le cadre de l’arbitraire du chef 
d’établissement. À Bellefontaine, en 
effet, le chef fut autonome dans la ges-
tion du nouveau dispositif. Soucieux 
avant tout de ne pas faire de vagues, 
masquant ses incompétences par l’au-
toritarisme et la capacité à user de ses 
relations, il est rapidement dépassé par 
les événements durant la grève qu’il 
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a largement contribué à déclencher 
et à faire durer par ses emportements 
et insultes. Incapable d’assumer une 
situation de confl it social et voyant ses 
plans de carrière mis à mal, son atti-
tude sera alors marquée par un esprit 
de revanche à l’encontre des collègues. 
À la reprise du travail en janvier, loin 
de favoriser un « retour à la normale » 
il a déployé une grande brutalité. Auto-
nome toujours, le principal s’adonne à 
un fi chage des collègues en les répar-
tissant en trois catégories : « meneurs/
meneuses », « sous infl uence », « vic-
times ». Il baisse les notes administra-
tives, multiplie les convocations vexa-
toires, les interpellations publiques, 
suspend arbitrairement des projets pé-
dagogiques... ce harcèlement pousse à 
bout nos collègues.

Fut-il soutenu et encouragé en sous-
main par sa propre hiérarchie ? Il est 
diffi cile de croire qu’il n’a pas reçu 
d’aide ou de consigne. Ainsi, même 
alertée du climat malsain par les syn-
dicats, l’administration choisit de tem-
poriser... laissant un chef d’établisse-
ment (CE) agir avec violence alors que 
la situation exigeait une intervention 
extérieure rapide.

D’une administration rectorale entre 
fermeté aveugle et incompétence

L’administration est largement res-
ponsable du pourrissement de la situa-
tion au collège. En faisant le choix de 
ne pas intervenir, ou alors de façon tar-
dive et sur des modalités de médiation 
inadaptées, elle porte la responsabilité 
de la souffrance et de l’atteinte à l’inté-
grité morale des collègues. L’adminis-
tration n’a jamais pris le moindre recul 
sur les productions et rapports du chef 
d’établissement. Au contraire, ceux-ci 

lui ont servi d’unique grille de lecture. 
C’est ainsi qu’elle instrumentalise cette 
déplorable affaire de menace de mort, 
malgré le classement sans suite par le 
parquet. C’est en fonction d’informa-
tions tronquées, non vérifi ées, sans 
entretien avec les intéressé-es que sont 
menées les procédures disciplinaires 
et de « mutation dans l’intérêt du ser-
vice » à l’encontre de 5 collègues. 
Prétendant rétablir un fonctionnement 
normal et ayant admis les failles du CE 
tout en remettant sa mise à l’écart en 
septembre 2015, la rectrice impose 
qu’en compensation des enseignant-
es soient aussi sanctionné-es. Curieuse 
conception de la justice, mais il est vrai 
que l’administration demeure juge et 
partie de bout en bout. 

Ce comportement interroge. Faut-il y 
voir le biais idéologique d’une admi-
nistration soumise à l’austérité, alliant 
réfl exes de discipline verticale et nou-
veau management ? Ou incriminer le 
pouvoir arbitraire d’une nouvelle rec-
trice mise en diffi culté ? Ou enfi n les 
graves dysfonctionnements structurels 
d’une bureaucratie, lieu de tous les 
silences et de toutes les lâchetés ?

L’ensemble de ces facteurs a contri-
bué à un cocktail explosif qui aboutit 
au mouvement du mois de juin/juillet 
pour obtenir l’annulation des sanc-
tions. Se sentant acculée, une collègue 
décide même de se mettre en grève de 
la faim. Sous la pression, début juil-
let, l’administration fi nit par admettre 
des erreurs en cherchant à atténuer 
les effets des mesures sur lesquelles 
elle ne voulait pas revenir : dossiers 
administratifs vidés, négociations sur 
les postes, maintien de la gréviste de la 
faim... pourtant, deux de nos collègues 
restent muté-es contre leur gré. Leur 
tort fut d’avoir participé activement à 

un mouvement social.
À l’heure des premiers bilans le 

confl it de Bellefontaine nous a révélé 
le spectacle pathétique d’une admi-
nistration en pleine déstructuration où 
les pires des décisions ont toujours été 
privilégiées, pour aboutir à un drame 
social et humain dont le collège pei-
nera à se remettre.

Sud éducation Haute-Garonne

1Pour un récit plus détaillé on se reportera au site de Sud éduca-
tion 31 : http://www.sudeduc31.org/article-2014-2015/que-sest-
il-passe-a-bellefontaine-reponse-au-communique-du-rectorat/ 

le collège Bellefontaine en lutte
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DROIT À L’ÉDUCATION  
Lors de la dernière rentrée, nombre 

de lycéen-nes recalé-es au bac ont 
été traité-es de façon scandaleuse 
par l’Institution : non seulement ils et 
elles n’ont pas trouvé de places pour 
redoubler dans leur lycée d’origine, 
mais ils et elles n’en n’ont parfois pas 
trouvé tout court, faute de moyens et 
donc d’ouverture de classes de termi-
nale nécessaires. Soit ils et elles ont été 
découragé-es à l’usure, soit on leur a 
proposé des dispositifs au rabais qui ne 
leur permettent pas de suivre une vraie 
préparation au bac ni à leurs études 
post-bac. Les élèves les plus touché-es 
étaient principalement issu-es de mi-
lieux sociaux défavorisés. La situation 
n’est pas nouvelle, mais elle s’aggrave 
chaque année. L’affaire, malheureuse-
ment pour le MEN, a été médiatisée au 
plan national contraignant la ministre à 
reconnaître l’ampleur du problème et 
à réagir.

Pour la rentrée 2015, le nombre de 
lycéen-nes est en hausse (les élèves 
arrivant en classe de 2nde sont issu-es 
du baby-boom 2000), mais les moyens 
n’ont pas augmenté. Et si des ouver-
tures de classes de 2nde sont prévues, 
il y a fort à parier que cela se fasse au 
détriment de classes de terminale. Le 
phénomène des « sans lycée » risque 
donc d’être bien plus important que 
l’an dernier.

C’est dans ce contexte que le CSE 
(Conseil Supérieur de l’Éducation) a 
voté le 2 juillet trois propositions desti-
nées à régler le problème : 
• accorder à chaque élève le droit de 
redoubler dans son lycée d’origine ;
• accorder à chaque élève le droit 
de garder les notes supérieures à la 
moyenne pour une durée de 5 ans (bac 
et Bts) ;
• permettre à chaque élève de suivre 
un enseignement à la carte.

On est bien loin du projet d’École 
émancipatrice et épanouissante, déve-
loppant la solidarité et la coopération, 
défendu par Sud éducation. Mais, dans 
le contexte d’austérité que subit l’École 
libérale de notre société capitaliste, on 
peut considérer que les deux premières 
propositions améliorent les droits des 
élèves et leurs chances de réussite à 
l’examen. Au contraire, la troisième 
proposition accentue la vision consu-
mériste et modulaire de l’École, fai-
sant fi  des échanges et des apports 
qui existent au sein d’une classe, sans 
parler des problèmes d’organisation 
qu’elle entraînera, notamment dans les 
lycées surpeuplés des Hauts-de-Seine. 
On peut d’ailleurs se demander si la 
première proposition, dont la mise en 
place n’est prévue que pour la rentrée 
2016, et qui est la plus importante pour 
les droits des élèves, n’est pas destinée 
à mieux faire accepter la dernière, 
notamment à ceux et celles qui dénon-
cent cette exclusion scolaire.

Sud éducation 92 continue donc à se 
battre pour une réelle transformation 
de l’École dans le cadre d’une trans-
formation sociale globale, mais aussi, 
dans l’immédiat, pour défendre le 
droit des élèves que l’Institution tente 
souvent d’exclure prématurément du 
système scolaire ou d’éduquer à bas 
prix sous prétexte de réduction des dé-
penses publiques. C’est pourquoi nous 
avons co-signé le communiqué suivant 
avec la Cgt éducation, la Fcpe, la Peep, 
le Snes et le snFolc des Hauts-de-Seine.

Pour lutter contre le décrochage sco-
laire, commençons par ne pas exclure 
des lycéen-nes qui ne demandent qu’à 
être scolarisé-es !

Dans les Hauts-de-Seine, comme 
au plan national, la direction des ser-
vices de l’Éducation nationale invoque 
souvent la bienveillance à l’égard des 

jeunes et le souci de lutter contre le 
décrochage scolaire. Pourtant, depuis 
plusieurs années dans notre départe-
ment, des centaines d’élèves de lycée 
n’ont pas d’affectation à la rentrée.

Non seulement les jeunes et les fa-
milles concernés doivent passer tout 
l’été sans savoir où ils feront leur sco-
larité l’année suivante, mais ils ne sont 
pas sûrs d’avoir une place dans un éta-
blissement proche de leur domicile. 
Ils sont obligés de s’adresser réguliè-
rement aux proviseurs afi n d’essayer 
d’obtenir une place qu’ils n’ont quasi-
ment aucune chance de trouver. Cette 
situation inadmissible et scandaleuse 
ne doit plus perdurer : ce n’est pas aux 
familles de trouver une solution, mais à 
l’Éducation nationale de proposer des 
places en nombre suffi sant. 

C’est, en tous cas, l’idée que nous 
nous faisons de l’École publique.

Nous demandons à la Région Île-de-
France de construire rapidement de 
nouveaux lycées dans notre départe-
ment afi n de faire face à la hausse dé-
mographique. 

Nous demandons à la Direction 
académique des Hauts-de-Seine de 
créer le nombre de classes nécessaires 
pour que la préparation de la rentrée 
puisse se faire de manière sereine et 
bienveillante à l’égard des jeunes. 
Les élèves ayant échoué à un examen 
doivent pouvoir redoubler dans un éta-
blissement proche de leur domicile.

Enfi n, nous tenons à dénoncer les 
projets de transferts des fi lières profes-
sionnelles et technologiques présentes 
dans certains lycées polyvalents du dé-
partement. Cela nuit à la mixité sociale 
et scolaire et dégrade les conditions 
d’études des élèves.

Sud éducation Hauts-de-Seine
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Déstructuration des formations
Universités : la réforme silencieuse

Sans faire de bruit, un bouleversement majeur des formations universitaires est en train de se mettre en place.

Plusieurs facteurs se conjuguent.

Il y a tout d’abord les effets de deux 
principales dispositions de la loi Fiora-
so : l’accréditation et les regroupements 
d’établissements. Il y a aussi l’arrêté du 
22 janvier 2014, passé totalement ina-
perçu. Cela peut s’expliquer par le fait 
que les universités l’appliquent par va-
gues successives à mesure qu’elles re-
nouvellent leur contrat quinquennal avec 
l’État. Comme lors de l’adoption du LMD 
il y a une dizaine d’années, le caractère 
graduel et différencié de cette réforme 
rendra diffi cile un mouvement général de 
grève.

Le passage de l’habilitation à l’accré-
ditation est avant tout une mesure de 
transfert des tâches et des responsabilités. 
Avant la loi Fioraso, le ministère exami-
nait les propositions de formation dos-
sier par dossier. Désormais, ce travail est 
effectué par les universités elles-mêmes, 
c’est-à-dire par nous !

Arrêtons-nous sur cet arrêté « fi xant le 
cadre national des formations conduisant 
à la délivrance des diplômes nationaux 
de licence, de licence professionnelle et 
de master ». La logique qui le sous-tend 
semble être de privilégier les trajectoires 
linéaires en dégageant le plus vite pos-
sible les étudiant-es qui « encombrent » 
le système. Elles ou ils doivent être 
« orienté-es » : les bacs technos dans les 
IUT, les bacs pro en BTS et les bacs géné-
raux sur les bancs des facs !

L’article 15 dit que « tout étudiant doit 
pouvoir bénéfi cier d’une organisation 
donnant accès à plusieurs mentions de 
licence ou de licence professionnelle » 
et que « cette organisation permet à tout 

étudiant, en cours de cycle et au plus tard 
à la fi n du semestre 4 du cycle licence, 
de retarder ou de modifi er le choix de sa 
mention de licence ou de licence profes-
sionnelle en lien avec son projet person-
nel et professionnel en gardant le bénéfi ce 
des crédits ECTS (European Credits Trans-
fer System) acquis. Cette organisation se 
traduit donc par un socle commun défi ni 
en termes de compétences suffi santes 
pour permettre ces réorientations ».

La logique de cet arrêté veut aussi que 
si une formation carpe collabore avec 
une formation lapin, il faut qu’un-e étu-
diant-e qui a suivi carpe/lapin, doréna-
vant forcément à 50-50 pour réduire les 
heures de formation, puisse opter pour 
carpe ou lapin en 3ème année. Et il fau-
dra que cette 3ème année ne soit pas trop 
dure à obtenir, qu’elle constitue une sorte 
de 1ère année disciplinaire en somme.

Mais surtout, il y a un plan d’austérité 
à la clef. La ministre est allée puiser dans 
les fonds de roulement pour fi nancer les 
établissements. C’est cela l’autonomie ? 
Si on mutualise tout avec tout, on doit 
forcément économiser des ronds quelque 
part. Il n’est pas certain qu’entasser tou-
jours plus d’étudiant-es dans des amphis, 
les coller face à des écrans, ou les forcer 
à étudier des matières qu’elles ou ils ne 
veulent pas étudier, soit propice à leur 
réussite. La seule solution sera de baisser 
les exigences universitaires.

Cette réforme a des effets 
paradoxaux. 

À l’Université de Besançon, comme 
ailleurs, cette logique de mutualisations 
tous azimuts est déjà à l’œuvre, notam-

ment au niveau Master. Ainsi il existe un 
master de langues qui comporte une ma-
jorité de cours de méthodologie mutua-
lisés entre anglais, espagnol, allemand 
etc. dont les cours sont... en français ! 
Résultat : les étudiant-es voulaient prati-
quer une langue donc, quand elles ou ils 
le peuvent, elles/ils ne se réinscrivent pas 
en deuxième année et cherchent un M2 
dans une autre ville ! Rappelons que ce 
qui avait fait couler le plus d’encre lors 
de l’adoption de la loi Fioraso, c’était la 
possibilité de délivrer un enseignement 
en anglais !

En 2017, cette logique se généralisera. 
Cependant, et c’est un autre effet para-
doxal, elle rendra plus diffi cile la mobi-
lité des étudiant-es qui est pourtant l’un 
des objectifs poursuivis par l’OCDE. En 
effet, un-e étudiant-e qui aura poursuivi 
un parcours carpe/lapin dans une ville, 
ne pourra pas s’inscrire dans une autre 
qui propose uniquement carpe/chèvre 
ou lapin/chou. De plus, malgré toute la 
bonne volonté des universitaires pour 
obéir à l’injonction de brader les di-
plômes, un taux d’échec faramineux est 
prévisible en L3.

On peut établir un parallèle avec la ré-
forme du collège. L’université voit l’ap-
parition du « socle commun ». Au col-
lège, on a la mise en place d’une petite 
LRU : tout est adaptable, modulable, au 
bon vouloir des chefs d’établissements 
devenu-es autonomes…

Sud éducation Franche-Comté

UNIVERSITÉ
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Le 5 mars 2005, une grande mani-
festation de résistance était organisée à 
Guéret, petite préfecture de la Creuse, 
département aux nombreuses menaces 
de fermetures de bureaux de poste, ma-
ternité, écoles. Dans les semaines pré-
cédentes, 263 élu-es creusois-es avaient 
démissionné pour protester contre les 
fermetures massives de perceptions et 
autres projets gouvernementaux de ré-
ductions de services publics. Ils et elles 
prennent alors position contre le traité 
constitutionnel européen ; un collectif 
d’associations de défense des services 
publics appelle à un rassemblement : 
Guéret devient le symbole de la résis-
tance rurale antilibérale.

7000 personnes vont défi ler sous la 
neige pour défendre l’école publique, 
la poste, les transports, les hôpitaux, 
l’accès aux énergies et tous les services 
publics qui concourent à l’égalité de trai-
tement des citoyen-nes sur le territoire, à 
la redistribution solidaire des richesses, 
à conduire une politique écologique-
ment responsable. 7000 personnes qui 
appellent à la convergence des luttes des 
divers collectifs, coordinations, réseaux 
et associations, avec les organisations 
syndicales et les partis politiques de 
gauche et, au-delà, avec la population.

Ce jour-là, 7000 personnes c’est peu 
mais spectaculaire dans Guéret. Les 
élu-es PS, alors dans l’opposition gou-
vernementale, défi lent ceinturé-es de 
leur écharpe. François Hollande, pre-
mier secrétaire du PS en campagne pour 
le « oui » à la constitution européenne, 
est en tête du cortège. Tandis que deux 
camarades Sud éducation lui jettent des 
boules de neige, il doit quitter la manifes-
tation, hué par la population. Le message 
est passé : la défense des services publics 

n’est pas compatible avec l’Europe tou-
jours plus libérale et hors contrôle démo-
cratique.

10 ans après, où en est-on ?

Les 13 et 14 juin 2015, le rassem-
blement de Guéret était l’occasion de 
débattre, partager et fêter ensemble la 
résistance... Premier constat : pas plus 
de manifestant-es qu’en 2005 ; le réseau 
syndical s’est resserré autour de la CGT–
FSU et de Solidaires ; les élu-es socia-
listes sont désormais absent-es bien sûr 
(sauf quelques locaux-locales et le club 
« des socialistes affl igés »).

Au cœur de l’actualité de ce rassemble-
ment, il y a la loi Macron qui libéralise le 
travail de nuit et du dimanche, limite les 
indemnités dues en cas de licenciement 
sans cause réelle et sérieuse, libéralise 
les transports, les professions réglemen-
tées (notaires...), permet au secteur privé 
d’investir dans les pharmacies ou l’arme-
ment militaire français et augmente de 
30 % les zones urbaines constructibles... 
Elle accompagne la réforme territoriale 
qui prévoit de recentrer le politique et 
l’administratif sur des métropoles qui 
vont aspirer les recettes, les services et le 
pouvoir.

Le gouvernement veut réduire la 
« dette publique » prétextant la crise. 
Les manifestant-es répondent « ce n’est 
pas notre dette, ce sont nos emplois et 
nos vies ». Contre la désertifi cation des 
campagnes, à quelques mois de la confé-
rence de Paris sur le climat, Convergence 
lance à Guéret « les assises nationales du 
service public du XXIème siècle ». As-
sises qui devront aboutir en juin 2016 à 
la rédaction d’un nouveau manifeste sur 
l’égalité d’accès aux services sur tout le 

territoire, à une fi scalité plus équitable et 
au contrôle public des banques.

Dans les divers ateliers, il a été rappe-
lé que la fermeture d’un service est un 
territoire qui s’appauvrit en qualité de 
vie et d’emploi : 20 % des emplois en 
France sont dans le service public. Ana 
Azaria, de Femmes Egalité, a animé l’ate-
lier « Femmes et services publics ». Les 
femmes sont doublement touchées par 
le recul du service public : leurs moyens 
économiques plus faibles, la charge des 
enfants et ascendant-es font d’elles les 
premiers usagers. De plus la promotion 
sociale des femmes en France s’est faite 
d’abord dans et grâce à la fonction pu-
blique où elles sont entrées massivement.

Lors d’une allocution à la mairie, B. 
Groison (secrétaire générale de la FSU) 
a remercié les journalistes de leur pré-
sence plaidant pour des « services pu-
blics modernisés »... On a vu Jean-Luc 
Mélenchon du Front de Gauche, député 
européen, venu serrer des mains et faire 
campagne contre « les technocrates qui 
veulent rendre la campagne invivable » 
pour faire des profi ts en métropole, mais 
pas d’autres célébrités...

Ce fut une manifestation tranquille, 
sans pression des forces de l’ordre, avec 
le géant Fabien Commun, réalisé sur 
place par des plasticiens. Les marcheur-
euses des collectifs locaux de défense 
arboraient la marguerite des services 
publics, devenue l’emblème de la coor-
dination Convergence et un concert a 
été offert le samedi soir. L’inquiétude est 
grande mais il n’y a pas de colère.

Rendez-vous à Paris pour la conclu-
sion des assises en juin 2016.

Sud éducation et recherche du Cher

SERVICES PUBLICS 

Rassemblement de Guéret :
pour la défense des services publics

10 ans après, Guéret fête la création du réseau Convergence nationale de dé-
fense et de développement des services publics (www.convergence-sp.org/)
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Le 13 mai, le Collectif Éducation 
contre les LGBTphobies en milieu sco-
laire (Cgt-Ferc, Fcpe, Fidl, Fsu, Sgen-cfdt, 
Sud éducation, Unef, Unl) a organisé en 
partenariat avec les associations Contact, 
Estim’, Inter-LGBT, Sis association et SOS 
homophobie une journée de colloque, « 
Éducation : Amplifi ons la lutte contre les 
LGBTphobies », avec un double objectif 
de formation et de médiatisation. Devant 
le manque de considération accordée à 
ces problématiques, il est en effet urgent 
d’alerter les pouvoirs publics et de don-
ner des outils aux personnels pour se sai-
sir de ces questions.

La matinée a d’abord commencé par 
une introduction de M. Teychenné, au-
teur du rapport présenté il y a deux ans 
portant sur les LGBTphobies à l’école et 
proposant des pistes pour y remédier. M. 
Teychenné a synthétisé les idées fortes de 
son rapport : plus de 100 000 jeunes se-
raient concerné-es par les LGBTphobies 
à l’école, et les conséquences en sont 
lourdes : isolement, décrochage scolaire, 
pensées suicidaires. Malgré l’ampleur de 
la question, M. Teychenné n’a pu que 
souligner l’inertie de l’Éducation natio-
nale en la matière.

Après la projection de Ceci n’est pas 
un fi lm de cowboys et une discussion 
avec son réalisateur B. Parent, SOS ho-
mophobie a dressé un rapide bilan chif-
fré des manifestations de l’homophobie 
en milieu scolaire, à partir de son bilan 
annuel rendu public en mai. Les élèves 
étudiant-es sont les premièr-es exposé-es 
(77% des témoignages recueillis, contre 
12% de professeur-es, 3% de parents et 
2% d’intervenant-es). Ainsi, les témoi-
gnages relatent des insultes (59 % des 
cas), des menaces (14 %), des coups (21 
%), du harcèlement (33 %) ou parfois 
simplement de l’ignorance (58 %). Les 

auteur-es de ces agressions verbales et/ou 
physiques sont à 66 % des élèves, mais 
aussi pour 12% ce sont des professeur-
es, et pour 11% des personnels de direc-
tion ou d’encadrement ! Les niveaux les 
plus concernés sont le collège (24 % des 
témoignages) et surtout le lycée (50 %).

Les interventions de fi n de matinée ont 
ensuite proposé des pistes pour éduquer 
concrètement contre l’homophobie et 
agir contre le harcèlement. Une étude 
comparée a notamment montré les dis-
parités de traitement de ces questions en 
Europe, d’un côté avec l’exposition le 
Zizi sexuel, particulièrement hétéro cen-
trée et marquée par une vision très sté-
réotypées et réductrice des rapports gar-
çons/fi lles et de la sexualité ; de l’autre 
avec des exemples de livres jeunesse sué-
dois beaucoup plus inclusifs (représenta-
tion de toutes les minorités) et prenant en 
compte toutes les identités de genre et 
toutes les sexualités.

12h30 Rassemblement derrière 
l’Hôtel de ville

Après une lecture publique de la tri-
bune du Collectif Éducation contre les 
LGBTphobies en milieu scolaire, mili-
tant-es de syndicats et d’associations 
(dont beaucoup de Sud et Solidaires, et 
de SOS homophobie) ont scandé des 
slogans pour les droits des LGBT : « Les-
biennes, Gays, Bi-es et Trans…l’Égalité… 
c’est aussi à l’école ! »

La première intervention de l’après-
midi a fait le lien entre stéréotypes de 
genre et LGBTphobies et a mis l’accent 
sur l’apport de la pensée queer1 pour 
dépasser les stéréotypes. L’intervenante 
a également insisté sur l’importance 
de créer des espaces bienveillants (safe 
space) dans lesquels chaque élève puisse 

sentir qu’il/elle peut affi cher son identité 
de genre sans risquer discriminations ni 
remarques vexatoires.

Une représentante de l’Ilga (Internatio-
nal lesbian and gay association) a ensuite 
fait un panorama des actions menées 
en Europe et du rôle des instances de 
l’Union européenne dans le soutien à ces 
initiatives.

Les associations Sis association, Es-
tim’, Contact et SOS homophobie ont 
présenté leurs modes d’intervention en 
lien avec le milieu scolaire : ressources 
sur leurs sites pour aborder ces théma-
tiques, séances de sensibilisation auprès 
des élèves, formation des équipes éduca-
tives.

Enfi n un temps de travail en atelier, par 
petits groupes, a permis de réfl échir à des 
propositions concrètes pour engager les 
établissements scolaires, au quotidien, 
dans la lutte contre les LGBTphobies.

Cette journée donnera lieu, l’an pro-
chain, à la publication, par le collectif 
intersyndical et les associations partici-
pantes, d’« actes » du colloque.

Sud éducation Créteil

1Le terme américain «queer» signifi e étrange, louche, 
de travers. Insulte du vocabulaire populaire équivalent 
au français «pédé», avec la connotation de «tordu», 
queer s’oppose à «straight» (droit) qui désigne les hé-
térosexuel-les. Ce courant de pensée militant né dans 
les années 1990 remet en cause les catégories d’iden-
tité sexuelle : identités de genre (homme et femme) et 
d’orientation sexuelle (hétérosexuel-le et homosexuel-
le). Le queer ne se limite pas à combattre les inégalités 
ou les dominations entre ces catégories - l’homophobie 
ou le patriarcat - mais remet en cause l’existence même 
de ces catégories. Ce courant développe une critique 
de tous les essentialismes, et des assignations identi-
taires normalisantes alignant de façon rigide sexe/genre/
sexualité/identité, il est animé par la volonté d’inventer 
de nouvelles confi gurations identitaires détachées d’une 
vision binaire. Pour plus de précisions, voir les ouvrages 
de Judith Butler (Trouble dans le genre) et de Marie-Hé-
lène Bourcier (Queer Zones).

Éducation : 
Amplifi ons 

la lutte contre 
les LGBTphobies !

 COLLOQUE ET JOURNÉE D’ACTION
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    ORIENTATION
L’histoire du mouvement ouvrier 

nous apprend que l’émancipation so-
ciale requiert un projet éducatif débar-
rassé de la tutelle patronale. Or, depuis 
les années 80, nous ne pouvons que 
constater un renforcement inquiétant 
de la mainmise des organisations pa-
tronales sur l’enseignement profession-
nel.

L’organisation de la voie profession-
nelle en campus des métiers et des 
qualifi cations, dernier avatar de la poli-
tique néo-libérale (loi d’orientation et 
de programmation du 9 juillet 2013) en 
matière d’enseignement professionnel, 
cristallise cette dérive. Voués au « re-
dressement productif des territoires », 
les campus des métiers reposent sur un 
secteur d’activité spécifi que articulé 
en partenariat avec des acteurs divers 
(lycées professionnels et polyvalents, 
CFA publics/privés en initiale et conti-
nue, établissements d’enseignement 
supérieur, laboratoires de recherche 
et des entreprises). Cette restructura-
tion de l’enseignement professionnel, 
aussi bien géographique, en fonction 
des impératifs économiques locaux, 
qu’architecturale, de la formation ini-
tiale à l’enseignement supérieur et la 
formation continue, s’inscrit dans un 
projet global de soumission de l’école 
aux intérêts des entreprises privées.
 

En amont, la réforme du collège qui 
accorde 20% d’autonomie à chaque 
établissement, restaure la possibi-
lité d’une orientation précoce par le 
développement d’éventuels modules 
dédiés à la voie professionnelle pré-

levés sur les Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaire (EPI) ou de l’accom-
pagnement personnalisé.

Dans le même esprit, la circulaire de 
rentrée 2015 du secondaire préconise 
la mise en place d’un parcours indivi-
dualisé d’information, d’orientation et 
de découverte du monde économique 
et professionnel (PIOMEP) généralisé 
de la sixième à la terminale qui vise à 
« développer l’esprit d’entreprendre et 
l’ambition sociale », à diversifi er « les 
parcours d’orientation des élèves » et 
les « formes de mixité des fi lières de 
formation et de métiers ». L’accent 
sur l’intérêt des parcours mixés, sous 
statut scolaire et apprentissage, entre-
tient l’illusion d’une équivalence entre 
l’école et l’entreprise comme lieu 
d’apprentissage. 

Le projet de campus des métiers et 
des qualifi cations (CMQ) Propulsions 
Matériaux Systèmes Embarqués de 
Basse-Normandie analysé en détail 
dans cet article illustre parfaitement 
cette volonté de soumettre le projet 
éducatif aux objectifs des entreprises 
privées, le tout porté par un discours 
propagandiste quasi délirant sur une 
équation supposée entre l’intérêt 
général et celui des entreprises pri-
vées : « École et entreprise doivent tou-
jours profi ter de toutes les occasions de 
rencontres. Au travers de ces actions, 
une meilleure connaissance et recon-
naissance du travail réalisé dans l’une 
et dans l’autre au service de la société 
et du développement humain sont vi-
sés. »1

École et entreprise : complémentarité 
ou assujettissement ?

Dans la logique néolibérale qui 
prévaut actuellement, l’école se doit 
d’être au service de l’entreprise et non 
l’inverse.

• Soumission décomplexée des conte-
nus pédagogiques aux besoins des en-
treprises locales

Le CMQ de Basse Normandie prévoit 
la « coloration de certaines formations 
en fonction des attentes et débouchés 
des entreprises ». Le « procédé de 
fabrication utilisé dans l’entreprise » 
doit être placé « au cœur des actions 
pédagogiques ». De même « le projet 
pédagogique » du campus consiste à 
« développer les parcours menant aux 
emplois du territoire normand ». L’adé-
quation de l’enseignement aux besoins 
et contraintes des entreprises du bas-
sin d’emploi va jusqu’à leur consentir 
une implication « dans la certifi ca-
tion des élèves et des étudiants (pro-
jets, épreuves d’examen, jury, visites 
d’entreprises, interventions dans des 
actions pédagogiques…). »
• Offensive idéologique entrepreneu-
riale

L’idéologie entrepreneuriale se doit 
d’imprégner les enseignements et les 
cerveaux par une « sensibilisation et 
promotion de l’esprit d’entrepreneu-
riat » via des actions type « classe dans 
l’entreprise » et de soutien à la « mise 
en place de mini-entreprises avec les 
associations Entreprendre pour ap-
prendre ».

Campus des 
Métiers et des 
Qualifi cations
Du collège à l’enseignement 
professionnel : 
l’école sous la coupe 
des entreprises

Carte nationale des campus - MEN 2014
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• Les personnels au service de l’entre-
prise

Par ailleurs, les personnels ensei-
gnants et Conseiller-res d’Orientation 
Psychologues seront régulièrement 
immergé-es dans les « divers milieux 
de travail », lors de « journées théma-
tiques techniques ou scientifi ques (…) 
de stage en entreprise, (…) afi n d’être 
dans une meilleure connaissance des 
attentes et contraintes des uns et des 
autres et dans ce cadre de favoriser 
d’éventuelles passerelles profession-
nelles ». La « reconversion profession-
nelle des enseignants » fait également 
partie de l’arsenal des mesures envisa-
gées pour une meilleure adaptation au 
tissu industriel local.
• Remise en question de la valeur na-
tionale des diplômes

Le développement des CMQ menace 
l’autonomie et la liberté pédagogique 
des enseignant-es, le respect de pro-
grammes nationaux validés par des 
diplômes reconnus sur l’ensemble du 
territoire au profi t de formations très 
spécialisées et d’un système de certifi -
cations sans lien avec les conventions 
collectives dont dépendent les grilles 
salariales.

Le lycée professionnel : 
quelle identité ?

Sous couvert de revalorisation de la 
voie professionnelle, le CMQ porte 
atteinte à l’enseignement professionnel 
public sous statut scolaire au profi t de 
l’apprentissage et des formations mai-
sons.

• « Mixage » des publics
Les fi lières sous statut scolaire sont 

vouées à se fondre dans un ensemble 
hétéroclite d’organismes de formation. 
Le mixage des publics (formation ini-
tiale, continue ou par apprentissage) 
et des parcours (1ère année de for-
mation sous statut scolaire, 2ème et/

ou 3ème année par apprentissage) est 
envisagé comme « un élément majeur 
pour l’amélioration de la motivation 
des jeunes en formation initiale » et 
une solution aux diffi cultés « de recru-
tement dans certaines sections ». Pour-
tant, le mélange de publics aux statuts 
et rythmes complètement différents 
dans la même unité d’apprentissage 
ne peut que provoquer des incompré-
hensions et des rivalités stériles que les 
enseignant-es auront à gérer tant bien 
que mal.
• Développement de l’apprentissage

Le développement de l’apprentissage 
impose aux jeunes issu-es des classes 
populaires un salariat précoce au dé-
triment des formations généralistes 
qui garantissent un meilleur accès 
aux études supérieures et à l’emploi. 
L’échec récent des différents plans de 
relance de l’apprentissage révèlent les 
réticences des entreprises à consacrer 
du temps à la formation sauf possibilité 
de rentabiliser à court terme une main 
d’œuvre peu onéreuse et défi scali-
sée (Bâtiment, Hôtellerie-restauration, 
etc.).
 

Statut et conditions de travail des 
enseignant-es : quelles perspectives ?

• Dégradations des conditions de tra-
vail
Le « mixage des publics et des parcours 
de formation » ne peut que porter at-
teinte à la qualité de l’enseignement 
et aux conditions de travail des ensei-
gnant-es qui auront à gérer un public 
de plus en plus hétérogène de par leurs 
savoirs, parcours et statuts.
• Remise en question des statuts

Une nécessaire adaptation aux 
rythmes de formation de l’entreprise 
(PFME, apprentissage) entraînera une 
fl exibilisation accrue et une augmen-
tation du temps de travail matérialisée 
par l’annualisation. À terme, afi n de 
permettre une gestion locale des res-

sources humaines en parfaite adéqua-
tion avec les besoins en formation, on 
peut craindre une régionalisation des 
personnels. Une « mise à disposition » 
(et/ou transferts des personnels de l’État 
à la Région) est d’ores et déjà prévue 
par l’acte III de la décentralisation.
 
Sud éducation combat avec force et 

conviction ces projets qui :

• instituent un déséquilibre de l’offre 
de formation dans chaque région ;
• délèguent la mainmise du pilotage 
de la formation professionnelle au pa-
tronat sans qu’il n’ait à en supporter le 
coût avec une mise à disposition des 
moyens publics matériel (infrastruc-
tures, plateaux techniques) et humain 
(personnels et enseignant-es de forma-
tion et de recherche) aux entreprises du 
bassin ; 
• s’inscrivent dans le projet néo-libéral 
de détricotage des grilles de qualifi ca-
tions professionnelles au profi t d’une 
capitalisation individuelle et « entre-
preneuriale » des compétences avec, 
à terme, un risque d’homologation des 
modules professionnels privés ; 
• menacent les statuts et conditions de 
travail des enseignant-es. 
 

Nous nous opposons à tout projet de 
formation initiale qui réduise les ado-
lescent-es et jeunes adultes à une fonc-
tion utilitariste au nom d’une adaptabi-
lité mensongère à l’emploi (le chômage 
ne cesse d’augmenter). L’École, l’ensei-
gnement professionnel y compris, doit 
demeurer un espace dédié aux savoirs 
et au développement de l’esprit cri-
tique dans le cadre d’un projet éducatif 
qui prime sur l’intérêt à court terme des 
entreprises privées.

Sud éducation Créteil
1 

Campus des Métiers et des Qualifi cations – Propulsions 
Matériaux & Systèmes Embarqués

« Faut pas s’laminter les cocos ! Inlève tin capiau et ablouque 
ed’cheinture ! In va pas vous laicher din l’berzille, in va pas vous 
laicher berloquer. In vous a dégoté un’n spécialité Travaux Publics. 
Éch’ti quî voudrot, i pourrot. À nous guifes ! », Najat Vallaud-Belka-
cem (ou presque) le 30 janvier 2015 à Bruay-la-Buissière dans le Pas-de-Calais. 
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La crise climatique nous concerne toutes et tous et affecte déjà les plus démuni-es… Mobilisons-nous avec la Coalition 
Climat, pour la justice sociale et climatique !
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Face aux échecs successifs des gou-
vernements à s’entendre sur un accord 
qui soit à la hauteur des défi s de la 
crise climatique, la Coalition Climat 
se saisit de l’opportunité de la tenue 
de la COP21 à Paris-Le Bourget pour 
lancer une dynamique forte de rassem-
blements et de mobilisations, qui ne 
soit pas celle d’un seul sommet mais 
bien celle par laquelle le changement 
nécessaire s’imposera.

COP 21 et Coalition Climat, 
c’est quoi ?

La COP 21 est la Conférence des Na-
tions unies sur le climat « Paris 2015 » 
qui aura lieu du 30 novembre au 15 
décembre 2015.
La Coalition Climat regroupe plus 
d’une centaine d’organisations, de 
réseaux de la société civile et de mou-
vements sociaux ayant des parcours 
divers et des histoires très différentes. 
L’Union syndicale Solidaires est partie 
prenante de la Coalition Climat.

Pourquoi ?

Les organisations qui constituent 
la Coalition Climat ont en commun 
la volonté d’agir pour que le monde 
prenne conscience des risques vitaux 
du réchauffement global et se saisisse 

de l’importance des enjeux climatiques 
au regard des exigences de justice so-
ciale, de transition écologique et de 
solidarité internationale. L’objectif est 
de contribuer à la création d’un rap-
port de force favorable à une action 
climatique ambitieuse et juste, et à la 
transformation durable de toutes les 
politiques publiques afférentes. (Extrait 
de la déclaration)

C’est où ?

La Coalition climat se décline locale-
ment en Île de France,  dans le Nord-
Pas-de-Calais, dans le Rhône,  à Mar-
seille, à Rouen…. 
Pour trouver tous les collectifs, une 
carte interactive est disponible sur le 
site de la coalition : http://coalitioncli-
mat21.org/fr.

C’est quand ?

La prochaine mobilisation est prévue 
le week-end des 26 et 27 septembre à 
Paris avec la tenue d’un nouveau Vil-
lage des Alternatives. Le dimanche 27, 
la capitale sera totalement interdite 
aux véhicules à moteur avec l’arrivée 
du Vélo Tour Alternatiba, place de la 
République.  
Au moment de la COP, plusieurs temps 
de mobilisation sont prévus : 

• le 29 novembre, juste avant l’ouver-
ture de la conférence, une première 
journée de manifestation aura lieu à 
Paris et dans de nombreuses villes en 
France. 

• le week-end des 5 et 6 décembre, à 
Montreuil, le village mondial des alter-
natives donnera à voir les alternatives 
en France et ailleurs au travers de dé-
bats, conférences et expérimentations 
concrètes.

• à partir du 7 décembre et toute la 
semaine, à Paris,  le 104, ZAC (Zone 
d’Action pour le Climat) sera l’espace 
principal de convergence ouvert aux 
militant-es comme au grand public. La 
ZAC du 104 sera le lieu d’AG quoti-
diennes pour rester informé-e de l’état 
des négociations et des mobilisations 
qui se dérouleront toute la semaine.

• le 12 décembre sera le point culmi-
nant avec une journée internationale 
d’actions à Paris.

Avec la Coalition Climat, 
alternativons-nous !

     
Contribution aux débats 

de la fédération Sud éducation.

    ENVIRONNEMENT

Mobilisations Citoyennes 
au moment de la COP21 à Paris
Tenons-nous prêt.es !

Avec  
 la

 Coalition 
Climat, 

alternativons-
nous !
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Depuis deux ans, le Réseau a progres-
sivement pris sa place dans l’activité 
syndicale de chacune des organisations 
membres. L’enjeu principal est là : l’in-
ternationalisme, qui est une des valeurs 
du syndicalisme dont nous nous revendi-
quons, doit être naturellement au cœur 
de nos pratiques et irriguer les réunions, 
les orientations et les actions, tant de 
nos structures nationales que des sec-
tions syndicales ou des unions interpro-
fessionnelles locales.

Internationalistes, localement aussi

La solidarité internationale, le soutien 
aux luttes, les protestations contre la ré-
pression, peuvent revêtir des formes diffé-
rentes, complémentaires et toutes utiles : 
campagnes internationales de longue ha-
leine, rassemblements devant des ambas-
sades ou sièges d’entreprise, information 
aux salarié-es d’un groupe multinational 
ou d’un secteur sur les pratiques patro-
nales ou les luttes dans d’autres pays, 
messages de soutien… Chaque struc-
ture syndicale peut s’inscrire dans l’une 
ou l’autre de ces actions. Pour autant, il 
est primordial d’ancrer notre démarche 
dans le vécu quotidien des travailleurs et 
des travailleuses ; d’où notre insistance 
pour que le travail par secteur profes-
sionnel se développe dans l’activité du 
Réseau ; l’Union syndicale Solidaires, à 
son échelle, a une riche activité via plu-
sieurs fédérations ou syndicats nationaux 
(ferroviaire, centres d’appel, santé/social, 
fi nances publiques, étudiant-es, éduca-
tion, …) ; il faut mutualiser cela dans le 
cadre du Réseau, et se rattacher à ce qui 
existe par ailleurs pour d’autres branches 
professionnelles (industrie automobile, 
chimie, …).

Internationalistes dans notre 
secteur professionnel

Le développement du travail par sec-
teur professionnel est un des engage-
ments pris par les organisations membres 
du Réseau syndical international de soli-
darité et de luttes. Pour les syndicats de 
la fédération Sud éducation, il s’agit de 
développer ce qui existe déjà à travers le 
bulletin d’information de la commission 
internationale, les tracts internationaux 
déjà publiés, les actions de solidarité 
internationale, le travail de réfl exion sur 
les réalités de notre champ professionnel 
qui est mené avec des syndicats d’autres 
pays, etc.

Déclarations, débats, motions, 
réfl exions et actions !

À partir de textes préparatoires, fruits 
d’échanges entre CSP-Conlutas (Brésil), 
CGT2 (État espagnol) et Solidaires à qui 
l’animation du Réseau est confi ée depuis 
mars 2013, quatre débats ont été orga-
nisés, des résolutions adoptées, certaines 
prévoyant une campagne internationale :
• Les capitalistes nous coûtent cher : au-
togestion ouvrière et sociale !
• L’égalité entre les femmes et les 
hommes : un enjeu syndical !
• Les migrations, l’emploi et le travail 
sous le système capitaliste.
• Non à la criminalisation des luttes !

Trente-neuf motions ont été adoptées 
et sont consultables sur le site.

Un Réseau syndical international 
utile à nos luttes

Le monde de l’éducation a connu une 
intense activité syndicale ces derniers 

mois : au Brésil, dans l’État espagnol, en 
Tunisie, en Italie, au Mexique, en Suisse, 
en Côte d’Ivoire, en Corée, sur tous les 
continents il y a des grèves, des manifes-
tations, des rassemblements ; certaines 
luttes sont victorieuses, d’autres non, 
parfois la répression est particulièrement 
forte. Notre syndicalisme est internatio-
naliste : cela se traduit par la solidarité 
et le soutien (à l’exemple des messages, 
reçus de plusieurs organisations syndi-
cales d’autres pays, par nos camarades 
de Bellefontaine à Toulouse), mais ne se 
limite pas à cet aspect essentiel. Inscrire 
notre syndicalisme quotidien dans une 
démarche internationale, comme inter-
professionnelle, est indispensable si nous 
voulons vraiment transformer profondé-
ment la société !

Après cette deuxième rencontre, notre 
Réseau est renforcé par de nouvelles 
organisations syndicales. Beaucoup de 
travail reste cependant à faire pour que 
notre syndicalisme prenne la place qui 
doit être la sienne au plan internatio-
nal pour rompre avec le capitalisme et  
imposer une profonde transformation 
sociale. Voilà pourquoi, avec plus de 
60 autres organisations syndicales d’Eu-
rope, d’Amériques, d’Afrique et d’Asie, 
l’Union syndicale Solidaires et Sud édu-
cation poursuivent leur engagement dans 
la construction du Réseau syndical inter-
national de solidarité et de luttes.

Le site du Réseau syndical interna-
tional de solidarité et de luttes : www.
laboursolidarity.org

Contribution aux débats 
de la Fédération Sud éducation

1www.cspconlutas.org.br

2www.cgt.org.es

Deuxième rencontre du 
Réseau syndical international 

de solidarité et de luttes

Dans le prolongement du congrès de l’organisation syndicale brésilienne CSP-Conlutas1(4 au 7 juin), la deuxième rencontre du 
Réseau syndical international de solidarité et de luttes s’est tenue à Campinas, dans l’Etat de São Paulo, du 7 au 9 juin. La première 
avait eu lieu en France, à Saint-Denis, en mars 2013. Une délégation Solidaires, dont une camarade de Sud éducation, était présente 
à Campinas et revient ici sur le contenu de ces trois journées mais surtout sur les suites à y donner.

INTERNATIONAL
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Joignez/re-joignez-nous
Prenez contact avec votre syndicat local
ou avec la fédération sur notre site :
www.sudeducation.org

Fédération des syndicats Sud éducation : 
17, bd de la Libération 93200 Saint-Denis
Tél : 01 42 43 90 09 Fax : 01 42 43 90 32

e-mail : fede@sudeducation.org

LUTTE ET PÉDAGOGIE
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Lire, écrire... lutter
Questions de Classe(s), est un site 

alternatif et coopératif d’éducation, 
de lutte et de pédagogie, créé en 
mars 2013, par des acteurs/actrices 
de l’éducation : travailleur-euses, pa-
rents, chercheur-euses issu-es de dif-
férents horizons associatifs, pédago-
giques et syndicaux qui pensent que 
la question scolaire est une question 
politique et que nous avons besoin 
de lieux de convergence et de débats 
autour des luttes sociales et des pra-
tiques pédagogiques visant l’émanci-
pation.

Le site est organisé avec d’une part, 
l’espace édité par le collectif d’ani-
mation. Chaque semaine un billet est 
donné par un membre de l’équipe 
ou un-e invité-e. Et d’autre part, un 
espace collaboratif de publication 
ouvert aux contributrices et contri-
buteurs extérieur-es. Les individus 
ou les structures peuvent y informer, 
débattre, populariser leurs luttes, mu-

tualiser les pratiques et les réfl exions. 
D’autre axes sont proposés : des 
blogs, tels L’école des réac-publicains 
qui analyse la main-mise des débats 
sur l’école par les réactionnaires et 
l’extrême-droite ou Luttes-et-ratures 
qui propose chaque semaine des 
notes de lecture sur la pédagogie et 
l’éducation, les questions sociales, la 
BD engagée et la littérature jeunesse ; 
des entretiens avec des auteur-es ou 
des actrices/acteurs de l’éducation ; 
des chroniques régulières de Laurent 
Ott, Véronique Decker, Alain Cheva-
rin, Charlotte Nordmann, Catherine 
Chabrun, Jean-Louis Cordonnier, 
Romuald Avet, ... 

En janvier 2015, l’association 
Questions de classe(s) a été formel-
lement lancée pour faire vivre le site 
et éditer une nouvelle revue N’Autre 
école-Questions de classe(s) auto-
nome vis-à-vis de toute organisation 
syndicale et porteuse d’un projet 

émancipateur et égalitaire. Le n°1 
offre un riche sommaire : jeunes 
étranger-es, Tunisie, pédagogie so-
ciale, enseignement de la morale, 
éducation prioritaire, écologie, phi-
lo, culture, histoire ouvrière et le dos-
sier sur la lecture. Le n°2 (automne 
2015) mettra en avant un dossier sur 
les inégalités.

QdC anime également la collec-
tion N’autre école aux éditions Liber-
talia. Entrer en pédagogie Freinet de 
Catherine Chabrun est sorti au prin-
temps et depuis août, la réédition 
attendue de Pédagogie et révolution 
de Grégory Chambat est disponible 
en librairie.

Les syndicats Sud éducation, les ad-
hérent-es et sympathisant-es peuvent 
soutenir le projet (dons ou adhésions) 
sur le site http://www.questions-
declasses.org / et s’abonner à la lettre 
hebdomadaire par courriel : admin@
questionsdeclasses.org

Sud éducation Essonne


